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Malgré un résultat financier décevant, l’année 2018 a tenu toutes ses promesses en
termes de résultats et de perspectives pour son activité. Nos principaux chantiers ont connu des
avancées significatives : que ce soit sur notre cœur de métier à savoir la mise en place et le suivi
des parrainages en France et à l’international ou sur les fonctions support qui accompagnent
et soutiennent nos actions, nous nous réjouissons du chemin parcouru tout au long de l’année.
2018 est une année de référence en termes de développement de nos actions.
Pour le Parrainage de Proximité, le lancement de la 2e campagne de recrutement de parrains
de proximité nous a permis d’enregistrer une nette augmentation du nombre de candidats au
parrainage.
Le déploiement des nouveaux programmes se poursuit avec pour la première fois la mise en
place du programme Familles Solidaires sous forme d’expérimentation et en partenariat avec le
département du Val-de-Marne. 6 jeunes migrants sont ainsi actuellement accueillis de manière
permanente dans des familles bénévoles qui participent activement à leur insertion et à la
stabilisation de leur situation après des parcours migratoires traumatiques.
Le développement du réseau d’associations partenaires se poursuit avec l’intégration de deux
nouvelles structures.
Plusieurs départements nous ont spontanément contactés cette année pour ouvrir avec nous
des perspectives de partenariat sur la mise en place de parrainages dans de nouveaux territoires.
Le Parrainage international a connu une année record avec le recrutement de plus de 700
nouveaux parrains et marraines !
Poursuivant ses efforts de fidélisation et de qualité de la prise en charge locale, plusieurs missions
ont été effectuées sur le terrain et toutes ont confirmé la bonne dynamique partenariale et l’impact
indéniablement positif du parrainage comme outil d’épanouissement et de développement sur le
long terme pour les enfants pris en charge.
Les équipes de fonctions transverses ont participé activement et efficacement à la bonne
dynamique de l’association en 2018.
Les pôles Communication, Collecte et Partenariats, Philanthropie et Transmission de
patrimoine ont contribué activement au développement de nos ressources et de notre notoriété.
De nombreuses actions ont été menées pour faire reconnaître France Parrainages comme un
acteur référent sur les actions de parrainage à l’international ou en France (études d’impact,
plaidoyer…).
La maîtrise de nos risques et la rationalisation de nos process se sont poursuivies à travers
notamment l’amélioration des fonctionnalités de notre système d’information. L’année 2018 a,
entre autres, vu la finalisation d’une première phase d’automatisation des flux entre notre logiciel
de gestion des dons et la comptabilité.
L’ensemble de ces avancées nous permet aujourd’hui de regarder plus sereinement l’avenir
de l’association et, de ce fait, l’avenir des enfants que nous accompagnons. Dans un monde
aussi challengé et incertain que le nôtre, je suis d’autant plus heureux de ces perspectives et je
tiens à vous remercier ici chaleureusement de la pierre que vous apportez chacun à ce bel édifice.
Bien sincèrement,

Francis Canterini
Président de France Parrainages
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QUI SOMMES-NOUS ?

Association de solidarité reconnue dans l'aide à l’enfance, France Parrainages,
issue du Centre Français de Protection de l'Enfance, agit depuis 72 ans en
faveur des enfants. Nous mettons en place en France et à l’international des
programmes de parrainages et de développement qui permettent de soutenir
et d’accompagner les enfants dans la durée pour leur donner les moyens de
grandir dans les meilleures conditions.
NOS MISSIONS
NOTRE PROMESSE
Nous nous engageons à ce que, quel que soit le
pays - en France ou à l’international - chaque enfant
soutenu puisse grandir dans les meilleures conditions
et dans le respect de ses droits fondamentaux.

NOS VALEURS
• Réciprocité : partage, transmission, convivialité,
ouverture, échange, tolérance, respect, diversité,
équilibre, confiance, entraide, lien
• Engagement : responsabilité, intégrité, démarche à
long terme/dans la durée, solidarité
• Proximité : qualité, accessibilité, professionnalisme,
sérieux
Au sein de France Parrainages, nous nous
appliquons tous à incarner au quotidien ces valeurs
tant en externe qu’en interne dans l'exécution de nos
missions et dans le rapport à l'autre.
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En France, nous apportons un soutien affectif, social et
éducatif, à un enfant ou un jeune en situation d’isolement
ou de vulnérabilité par la création d’un lien privilégié durable
avec un parrain de cœur et le soutien des parents dans leur
rôle.
À l'international, nous soutenons et accompagnons, dans
la durée, les enfants et jeunes les plus défavorisés pour leur
permettre d’accéder :
• à leur autonomie grâce à l’éducation et à l’insertion socioprofessionnelle,
• à leurs besoins vitaux en alimentation, santé, eau et
assainissement.

Président : Francis Canterini

NOTRE ORGANISATION

Vice-Président : Jacques Bellet

L’Assemblée Générale

Trésorier : Frédéric Haffner

En présence des membres du Conseil d'Administration,
l’ensemble des adhérents est invité à y participer et à
contribuer aux décisions d'avenir de France Parrainages.
En 2018, l’association comptait 1 974 adhérents.
Après un mot du Président, le rapport moral et le rapport
financier sont présentés puis les rapports des commissaires
aux comptes. Les résolutions proposées sont soumises au
vote.

Secrétaire Générale : Benoite de Fonvielle
Administrateurs/trices : Agnès Danon

Les équipes
Le Conseil d’Administration
L'association est administrée par un Conseil d'Administration
responsable devant l'Assemblée Générale. Il se réunit cinq
fois par an a minima. Dans le cadre des résolutions votées
par l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration définit
la stratégie de France Parrainages et en fixe les grandes
orientations. Il vote le budget et exerce son autorité sur
l'ensemble des activités de l’association.
Au 31 décembre 2018, le Conseil d'Administration était
composé de 6 membres, tous bénévoles et élus pour des
mandats de 3 ans :
Président : Francis Canterini

France Parrainages travaille avec des salariés et des
bénévoles, au siège et en région. Afin de favoriser le
développement en région ainsi que les initiatives locales,
certaines équipes de bénévoles se sont organisées (en
Bretagne) de façon formelle en créant une délégation qui
travaille en étroite collaboration avec les équipes salariées,
soit pour le parrainage de proximité, soit pour le parrainage
international.
En 2018, et comme c’est le cas depuis 2016, France
Parrainages a accueilli plusieurs volontaires en service
civique qui contribuent à la mission de France Parrainages.
Les services civiques ont été déployés au siège, dans nos
antennes et chez nos partenaires en France. Par ailleurs,
5 mécènes de compétences ont aussi accompagné notre
activité en région et au siège sur différentes missions.

Vice-Président : Jacques Bellet
Trésorier : Frédéric Haffner
Secrétaire Générale : Benoite de Fonvielle
Administrateurs/trices : Agnès Danon
Norbert Gomar

Le Bureau
L’association s’est dotée depuis 2016 d’un Bureau tel que
prévu à l’article 8 b/9 de ses statuts. Ce bureau vient en
appui de la Direction Générale et contrôle la mise en œuvre
du plan d'actions validé par le Conseil d’Administration. Le
Directeur Général est invité à participer aux réunions du
Bureau et du Conseil d'Administration. Il est constitué des
administrateurs suivants :

• LE PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
Antennes locales : France Parrainages possède quatre
antennes de parrainage de proximité basées à Paris,
Rennes, Lille et Amiens, au sein desquelles des salariés
professionnels de l'action sociale œuvrent aux côtés des
parrains et marraines de cœur pour assurer la mise en place
et l'accompagnement des parrainages.
Des bénévoles accompagnent les antennes autour de
certaines activités : réunions d'information, organisation
d'événements, communication, recherche de financement,
accompagnement du parrainage, etc.
En Bretagne, ils sont organisés en délégation. En Picardie
l’antenne est accompagnée par un “ Comité Parrainage ”
composé de parrains/marraines, de parents d’enfants
parrainés et de bénévoles. A Lille, le pôle “ Vie Associative ”
regroupe les bénévoles, parrains/marraines ou non, qui
participent de manière régulière ou ponctuelle aux projets
et temps collectifs de l’antenne.
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Le Réseau France Parrainages : France Parrainages travaille
en collaboration avec des associations de parrainage de
proximité avec lesquelles elle partage valeurs et pratiques.
Créé en 2013, ce réseau compte, à fin 2018, 7 associations
partenaires avec lesquelles une convention a été signée :
« Horizon Parrainage » en Rhône-Alpes, « Parrainage 33 »
en Gironde, « Parrainage 17 » en Charente-Maritime,
« l’UDAF 13 » dans les Bouches-du-Rhône, « FMS88 »
dans les Vosges, « Suzanne Parraine » en Vendée et
« l’UDAF 43 » en Haute-Loire (ces deux dernières structures
ont rejoint le réseau en 2018). Deux structures ont quitté le
réseau en 2018 : « Julieva » en Côte-d’Or et « Parrains des
Dômes » dans le Puy-de-Dôme.
Les associations partenaires du réseau France Parrainages
sont indépendantes et ne bénéficient pas du label “ Don en
Confiance ”.
Par ailleurs nous sommes en contact avec d'autres structures
régionales de parrainage avec lesquelles des collaborations
sont envisagées à court et moyen terme.
• LE PARRAINAGE INTERNATIONAL
Une équipe de 5 salariées (en 2018), basée au siège
de France Parrainages, gère les relations avec nos
partenaires locaux (qui sont nos intermédiaires exclusifs
avec les filleuls) dans l'ensemble des pays d'intervention.
Cette équipe assure aussi les relations avec l'ensemble des
parrains et donateurs, la mise en place des parrainages
et les réponses aux questions des parrains et donateurs.
Cette équipe gère également les projets mis en œuvre
en collaboration avec nos partenaires locaux. Par ailleurs,
les responsables de secteurs sont amenées à visiter nos
partenaires lors de missions sur le terrain afin d'évaluer les
pratiques et contrôler la bonne utilisation des fonds.

La direction générale
et les fonctions transverses
La Direction de France Parrainages, basée au siège, est
assurée par le Directeur Général.
Le développement et la gestion des actions France et
international sont soutenus par 4 pôles de fonctions
transverses :

1.
2.
3.

COMMUNICATION

4.

FINANCE, COMPTABILITÉ, RISQUES,
ADMINISTRATION ET RESSOURCES
HUMAINES

COLLECTE GRAND PUBLIC
PARTENARIATS, PHILANTHROPIE ET
TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Les effectifs salariés, soit 26 personnes au total, étaient
répartis ainsi au 31 décembre 2018 :
Parrainages de proximité
Siège, Ile-de-France, Nord,
Picardie, Ille-et-Vilaine

12 personnes

Pôle actions internationales
et développement

5 personnes

Partenariats, philanthropie
et transmission de patrimoine

1 personne

L’équipe est également constituée de bénévoles :

Communication et collecte

2 personnes

Au siège, nous pouvons compter sur le soutien de
bénévoles qui interviennent sur des missions diverses
(appui administratif, soutien à la coordination de projets,
traductions…).

Administration et Direction

6 personnes

En région, des bénévoles mettent en place un certain
nombre d'actions en vue de développer nos activités et
permettre à plus d'enfants d'être parrainés. Ces actions sont
par exemple : des réunions d'information, du financement
de projets, des contacts avec la presse et les médias
locaux, l’organisation de concerts, d'événements sportifs, la
participation à des salons etc.
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FRANCE PARRAINAGES EST UNE ORGANISATION
LABELLISÉE « DON EN CONFIANCE »
Organisme sans but lucratif, le label « Don en Confiance » exerce depuis 1989
la mission de contrôle de l'appel à la générosité publique.
Son action se fonde sur l'élaboration des règles de déontologie, l'agrément des
organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis-à-vis des donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits.
Sa position lui permet de combiner la nécessaire indépendance de jugement avec
la proximité des acteurs du mouvement associatif.
Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont :
• le fonctionnement statutaire et la gestion désintéressée,
• la rigueur de la gestion et l'efficience de ces actions,
• la qualité de la communication et des actions de collecte de fonds,
• la transparence, notamment financière.

France Parrainages est agréée depuis 23 ans
par le Label « Don en Confiance ».
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les faits marquants

72 ans d'action des équipes de France Parrainages au profit des enfants.

LE PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT
À FRANCE PARRAINAGES
A l’occasion de la Journée Internationale des Droits
de l’Enfant le 20 novembre, France Parrainages et la
Fondation pour l’Enfance ont reçu la visite de Benjamin Griveaux, porte-parole du Gouvernement. Père
de famille et homme accessible, le ministre a été très
attentif à nos missions et a pris part à un atelier sur
les droits des enfants avec et pour les enfants et une
table ronde pour libérer la parole des parents et parrains-marraines sur le parrainage et les expériences
des uns et des autres.

UNE NOUVELLE ÉTUDE DANS
LE CADRE DU PROXILAB
Après une étude en 2016 auprès des jeunes parrainés
et placés en foyer et une étude en 2017 sur les bienfaits
du parrainage auprès des jeunes migrants isolés, le
PROXILAB, centre de connaissance du parrainage de
proximité de France Parrainages, s’est intéressé en
2018, à la question de savoir si le parrainage des enfants
avait des répercussions sur le climat familial et l’exercice
de la parentalité. France Parrainages a donné la parole aux
parents d’enfants parrainés et s’est intéressée à l’impact du
parrainage auprès de ce public. Les résultats confirment le
rôle important du parrainage de proximité comme outil de
soutien à la fonction parentale.

EXPÉRIMENTATION DU PROGRAMME
« FAMILLES SOLIDAIRES »
DANS LE VAL-DE-MARNE

Benjamin Griveaux et Julia Piaton échangent
avec des enfants lors d'un atelier philosophique.
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Le 1er janvier 2018 a été lancée l’expérimentation du
programme Familles Solidaires en partenariat avec le
Conseil départemental du Val-de-Marne. Ce programme,
co-construit par France Parrainages et le service Enfance et
Solidarité du département, a pour objectif de permettre à 10
jeunes Mineurs Non-Accompagnés (MNA) d’être accueillis
durablement et bénévolement par des familles franciliennes
afin de favoriser leur inclusion dans la société française.
Actuellement 6 jeunes MNA du Val-de-Marne bénéficient
de ce programme.

PARRAINS D’AVENIR 93
2018 a vu le lancement officiel de ce projet en partenariat
avec Skill-and-You (institut de formation à distance). Cela
consiste actuellement en une expérimentation auprès de 10
jeunes de Seine-Saint-Denis très éloignés de l’emploi. Grâce
au parrainage par des actifs bénévoles, la mise en relation
avec des formateurs et des coachs pour faire émerger leurs
talents et envies, puis l’accès à une formation à distance
diplômante ou qualifiante, la première promotion de Parrains
d’Avenir 93 dispose des acquis suffisants pour se lancer
dans la recherche de son premier emploi. L’engagement du
chef d’entreprise, Thomas Revest (Groupon, Spartoo...), aux
côtés des jeunes et de France Parrainages IDF en tant que
parrain de promotion sera un appui supplémentaire pour les
jeunes dans la recherche de stages, de contrats d’alternance
ou encore d’un premier emploi.

LA GRANDE VENTE SOLIDAIRE
DES 25 ET 26 MAI 2018
Co-construite entre l’équipe de l’antenne du Nord, des
bénévoles très impliqués et les nombreux partenaires de
l’association (Fondation IDKIDS, CAMAIEU, Innov’Axe,
VIVACOM Events, Transport SAMYN, Mairie de Bondues,
France bleue Nord, Radio RPL et associations partenaires,
Help Assos et Ladies Circle de Lille), cette opération de
collecte a été un franc succès : plus de 2000 visiteurs se
sont rendus à la Salle Lefebvre de Bondues et près de
50 000 euros ont été collectés ! Un grand bravo et merci à
toutes les parties prenantes associées à cette belle réussite.

PARENTHÈSE À ERDEVEN
Ce projet, lancé en 2017 par l’antenne d’Ille-et-Vilaine
et réitéré en 2018, permet à un groupe d’enfants
parrainés (ou en attente d’un parrainage) de partir 3
jours durant pendant l’été en bord de mer (dans une
maison de vacances mise à disposition par une marraine de
l’antenne). Les séjours, proposés à 6 enfants encadrés par
3 adultes, sont également ouverts à des mamans isolées ou
à des parrains qui souhaitent enrichir autrement la relation
au filleul. L’occasion pour petits et grands de retrouver, le
temps d’une parenthèse bénéfique, le bonheur des plaisirs
simples, la joie du partage et de se constituer des souvenirs
pour la vie !

LES SUITES DONNÉES À
L’ENQUÊTE QUALITATIVE ET
QUANTITATIVE MENÉE AUPRÈS
DES PARRAINS MONDE

et parrains a été menée en 2018 afin que les informations
sur les enfants parviennent plus régulièrement et avec
plus d'illustrations pour se représenter au mieux leur vie
quotidienne. La réciprocité a également été au cœur des
réflexions pour garantir richesse et systématisme dans les
échanges. Nos partenaires locaux ont tous été sensibilisés
sur ces questions afin d’appréhender et organiser au mieux
le rôle d’intermédiaire qu’ils ont à jouer entre parrains et
filleuls.

MOBILISATION DES PARRAINS
ET MARRAINES MONDE POUR
L’AUGMENTATION DE LEUR
CONTRIBUTION
Pour continuer de répondre aux besoins vitaux des filleuls
dans un contexte d’inflation et de difficultés économiques
dans nos pays d’intervention, France Parrainages a sollicité
les parrains et marraines Monde pour augmenter leur
contribution mensuelle. Ces derniers ont massivement
répondu favorablement. Au total, ce sont plus de 30 000 €
supplémentaires qui seront ainsi collectés chaque année.
Soyez-en tous remerciés !

COLLECTE DE FIN D’ANNÉE :
TOUT LE MONDE EST GAGNANT !
Cette année, France Parrainages a souhaité rendre
ludique sa collecte de fin d’année en proposant de
participer à sa tombola solidaire. De prestigieux lots
étaient à gagner, tous obtenus gratuitement grâce à nos
partenaires : séjour au Club Med, maillot de foot dédicacé
par l'équipe de France, ordinateur offert par Alten Solidaire,
tablette tactile, conteuse merveilleuse de Joyeuse, livres de
Pierre Hermé dédicacés, dîner gastronomique au restaurant
La Régalade Saint Honoré, traîneau en chocolat du chef
pâtissier Rivière, enceintes bluetooth et kits de lentilles pour
smartphone offertes par Lagardère et coffrets du Palais des
Thés. Gagnant ou perdant, chaque ticket acheté a permis
de contribuer à nos actions et de donner à de nombreux
enfants des raisons de croire en un avenir meilleur.
En fin d’année, nous avons également sollicité nos donateurs
pour alimenter le « fonds de soutien pour une 2e chance ».
Ce dispositif s’adresse aux filleuls dont le parrainage s’est
arrêté avant qu’ils aient pu accéder à l’autonomie. France
Parrainages puise alors dans ce fonds pour trouver des
solutions afin que l’élan amorcé par le précédent parrain ou
marraine ne soit pas stoppé net et que le filleul ne doive pas
retourner à sa condition d’enfant au travail ou déscolarisé.
Sans ce fonds, ils n’auraient pas les moyens de poursuivre
leur chemin vers l’autonomie et la liberté.
Un grand merci à tous les participants !

L’enquête menée fin 2017 a permis à l’équipe des Actions
Internationales de mieux connaître les attentes des parrains
et marraines. Une vaste refonte des échanges entre filleuls
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EN RÉGION, MÉCÈNES DE
COMPÉTENCE ET BÉNÉVOLES
SE MOBILISENT EN FAVEUR DU
PARRAINAGE INTERNATIONAL
En mettant en place des actions dans leur ville ou leur
département, en mobilisant différents réseaux, nos équipes
régionales ont organisé une trentaine d'événements en
2018 et ont permis de collecter 34 400 € en faveur de
12 projets à l’international. Ils nous ont permis aussi de
bénéficier de 26 articles dans les médias locaux.

ACTIONS DE PLAIDOYER
• La grande journée inaugurale sur la stratégie de
soutien à la parentalité du 30 mai 2018 a conduit la
Direction Générale de la Cohésion Sociale à mettre en
place 12 groupes de réflexion / action. France Parrainages
a participé ainsi au Groupe de travail n°7 : soutien par les
pairs.
• À l’occasion des Assises Nationales de la Protection
de l’Enfance 2018, l’étude sur les bienfaits du parrainage
pour les mineurs migrants a été publiée dans le magazine
professionnel BPE (Bulletin de Protection de l’Enfance).
Un nouveau pas vers la reconnaissance de notre action
par les professionnels de l’enfance qui sont les premiers
prescripteurs du parrainage.
• France Parrainages prend part à la création d’un
collectif dédié à la cause des jeunes majeurs sortant
de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ce collectif porté par SOS
Villages d’Enfants veut repenser la sortie des dispositifs et
faire des propositions concrètes au Gouvernement dans
un contexte de forte mobilisation sociétale autour de ces
sujets cruciaux.
• Intervention de Caroline Lequien, Responsable des Actions
Internationales de France Parrainages, dans le cadre de
la Coalition pour l’Education sur le thème « Pourquoi
nous sommes les champions de l’Education ».

France Parrainages
a reçu
2 NOUVEAUX
AGRÉMENTS
1
Jeunesse et éducation Populaire

1
Organisme de formation

LES BÉNÉVOLES,
PLUS QUE JAMAIS AU CŒUR
DE NOTRE ACTIVITÉ
Que ce soit dans le cadre du parrainage de
proximité ou dans l’accompagnement et le soutien
à notre activité, les bénévoles, parrains, marraines,
mécènes de compétences constituent un des
piliers indispensables à notre activité et notre
rayonnement. Les chiffres sont éloquents.
En 2018, ce sont :

plus de 240 000
heures de bénévolat

QUI ONT ÉTÉ RECENSÉES
au bénéfices de France parrainages
et de ses publics

merci

Un immense
à toutes celles et ceux
dont la générosité passe aussi par le don de temps
et d’affection qui font la raison d’être de l’association.

Votre implication n’a pas de prix !
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le parrainage
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en france

Notre mission est d'apporter un soutien affectif, social et éducatif à un enfant
en situation d’isolement ou de vulnérabilité par la création d’un lien privilégié
durable avec un parrain et de soutenir les parents dans leur rôle.
QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ ?
Le parrainage de proximité consiste à créer un lien entre
un enfant et un adulte extérieur à son contexte habituel,
lui permettant ainsi de grandir plus sereinement, de
s’épanouir et de se construire.
Le parrainage de proximité permet d’élargir le réseau
relationnel de l’enfant ou de l’adolescent, de créer des liens
de solidarité et d’entraide entre adultes soucieux de son bienêtre (parents et parrains).
Le parrainage permet d’apporter à l’enfant une ouverture
sociale et culturelle ; c'est l'occasion, pour lui, d'enrichir son
cercle de relations, de vivre des moments différents de
ceux qu’il peut vivre au quotidien, de trouver des repères
complémentaires.
Le parrainage participe ainsi à la fois à une démarche de
prévenance, de prévention et de protection de l’enfant. C’est
un réel soutien à la parentalité.
Il constitue un mode d’accompagnement de l’enfant, très
souple, adaptable à la spécificité de chaque situation. Cette
approche peut constituer un mode de réponse permettant de
prévenir un certain nombre de séparations parents-enfants.
Le parrainage constitue un apport très intéressant pour les
enfants et leur famille : il permet de répondre à l'isolement

social, affectif et culturel de parents soucieux d'être relayés
en tant que parents mais aussi désireux d'ouvrir d'autres
perspectives de vie pour leurs enfants. C'est un don d'avenir
: donner, recevoir, rendre à son tour, constituent les principes
fondamentaux du parrainage. Solidarité et citoyenneté sont
deux valeurs transmises à l'enfant. La réciprocité entre les
uns et les autres est un élément indispensable pour l'équilibre
du parrainage. Certaines expériences vécues par les enfants
parrainés, vivant notamment en foyer, peuvent constituer des
freins importants dans leur processus d’épanouissement et
dans leur passage à la vie adulte. En atténuant les souffrances
de certains jeunes, le parrainage peut s’avérer être un support
de résilience.

À QUI S'ADRESSE LE PARRAINAGE
DE PROXIMITÉ ?
Le parrainage de proximité s’adresse à des enfants de
2 à 18 ans et à des jeunes adultes accompagnés vers
l’autonomie. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes
bénéficient ou non d’un suivi éducatif.
Les parents susceptibles d’en bénéficier sont souvent isolés
de leur réseau familial ou amical, assumant seuls la charge
de leurs enfants et se trouvant en situation de précarité
et de vulnérabilité. Certains jeunes sont confiés au service
de l’Aide Sociale à l’Enfance et vivent en foyers, Maison
d’enfants ou en Famille d’accueil.
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NOS PROGRAMMES DE PARRAINAGE
5 programmes définis correspondant aux besoins des bénéficiaires et aux évolutions de notre société :

1/ PARRAINER UN ENFANT

Mathéo et ses parrains de cœur

©France Parrainages

Programme Complice
Partager du temps régulièrement et dans la durée
avec un enfant le temps d’un week-end, d’un aprèsmidi, de vacances. Tisser un lien privilégié et durable.
Aider l’enfant à grandir en lui apportant un soutien
affectif et éducatif.

2/ PARRAINER UN ADOLESCENT
Programme Tandem
Partager du temps en toute liberté et en souplesse, une fois par mois, avec un adolescent de 13 à 16 ans.
Tisser des liens privilégiés, l’aider à aborder l’avenir plus sereinement et favoriser son ouverture sur le monde,
en l'épaulant avec bienveillance.

3/ PARRAINER UN JEUNE VERS L'AUTONOMIE
Programme Tandem +

Sami et son filleul Youssouf

©Mario Schiniotakis / France Parrainages

Ramatou et sa marraine Patricia

©France Parrainages

Accompagner et conseiller pendant un an, un jeune
de 16 à 21 ans, confié à l'Aide Sociale à l'Enfance, afin
de favoriser son autonomie. L'aider à prendre confiance
en lui, à élargir son réseau personnel et professionnel,
à entrer dans la vie active... sont autant de formes de
soutien qui permettent à ces jeunes souvent isolés
socialement, de mieux gérer la transition vers leur
insertion socioprofessionnelle.

4/ PARRAINER UN JEUNE MIGRANT ISOLÉ
Programme Starter
Partager du temps avec un jeune mineur isolé
étranger. Lui apporter un soutien affectif, une aide
dans sa scolarité, sa recherche d’emploi et sa maîtrise
de la langue. Favoriser son insertion dans la société
française.

5/ HÉBERGER UN JEUNE MIGRANT ISOLÉ
Familles Solidaires
Accueillir un jeune mineur isolé étranger de 14 à
17 ans, durablement au sein de son foyer. Favoriser
l’intégration dans la société française et l’accompagner
jusqu’à son autonomie.
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Les parrains bénévoles partagent du temps avec l’enfant
sur des modes et rythmes adaptés à sa situation.
Certains enfants iront passer régulièrement le week-end chez
leur parrain, partiront avec lui en vacances. Pour d’autres, les
rencontres se feront sur la journée, le temps d’un goûter ou
d’une séance de cinéma. La relation de parrainage évolue
avec l’âge de l’enfant ; ainsi l’enfant devenu adolescent
pourra faire le choix de rencontres moins formelles et
privilégiera des échanges par téléphone ou mail.

LA QUALITÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT
EST L’UNE DES GRANDES FORCES
DE FRANCE PARRAINAGES
Le parrainage fait l’objet d’un accompagnement
individualisé qui s’exerce toujours en partenariat avec les
parties prenantes : parents/enfants/parrains/travailleurs
sociaux et l’équipe de France Parrainages.

Déploiement des nouveaux programmes
de parrainage de proximité
2018 a été la première année de bilan relatif à la mise
en place de nouveaux programmes de parrainage à
destination des adolescents et des jeunes migrants. Ces
programmes sont en plein essor et s’avèrent répondre
aux besoins des prescripteurs du parrainage et aussi des
publics concernés. Le programme Familles Solidaires est
actuellement en expérimentation en partenariat avec le
département du Val-de-Marne (antenne Ile-de-France).
En 2018, France Parrainages et le département d’Ille-etVilaine se sont accordés sur une convention de partenariat
pour développer le programme de parrainage auprès
de jeunes âgés de 17 à 21 ans accueillis en protection de
l’enfance (Tandem +). En Ile-de-France, le lancement du
projet Parrains d’avenir 93 en partenariat avec Skill-and-You
(institut de formation à distance) a été officialisé (cf. encart
PARRAINS D’AVENIR 93). Sur l’antenne du Nord, l’année
2018 a été marquée par le démarrage du parrainage
d'adolescents avec des parrains du Rotaract de Lille.

Ce travail de partenariat est un gage de réussite. Lors
de la mise en place du parrainage, une convention est
établie. Elle rappelle les valeurs de l’association, précise les
modalités du parrainage, définit les rôles attendus de chacun.
Les parrains et la famille de l’enfant vont être accompagnés
et soutenus pendant toute la durée du parrainage par les
professionnels de l’association. Des moments collectifs
(groupes de parole, formations, soirées à thème) sont
organisés pour échanger, partager les expériences de
chacun, proposer une écoute.
Temps collectif entre parrains et parents

©France Parrainages

COMMENT SE DÉROULE
LE PARRAINAGE ?

Les temps collectifs
L’association organise des sorties, des fêtes, des activités
culturelles, sportives ou créatives, qui réunissent adultes et
enfants dans une ambiance conviviale pour renforcer les
liens entre parents, parrains, filleuls et bénévoles.

Les actions de soutien à la parentalité
Parallèlement au parrainage individuel, France
Parrainages développe des actions de soutien à la
parentalité notamment en faveur des familles vulnérables,
isolées et monoparentales à travers le “ Carrefour des
familles ”. Il rassemble les actions de France Parrainages en
direction des familles isolées, monoparentales, des parrains,
des enfants parrainés et en attente de parrainage : Ateliers
créatifs, groupe de parole Parents/Parrains, temps festifs,
sorties sportives et culturelles : des temps d'échanges et de
partage permettent de consolider les relations, de créer des
réseaux d'entraide, de découvrir d’autres cultures et modes
de vie, de sortir de l’isolement et de développer le vivre
ensemble.
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PARRAINAGE DE PROXIMITÉ : LES CHIFFRES CLÉS 2018

525

PA R R A I N A G E S
ACCOMPAGNÉS

400

PARRAINAGES ACTIFS

AU COURS DE L’ANNÉE 2018

DANS LES ANTENNES DE
F R A N C E PA R R A I N AG E S

802 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du Réseau France Parrainages

655 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du Réseau France Parrainages

108

62%

E

N

F A

N

T

S

NOUVELLEMENT PARRAINÉS
AU COURS DE L’ANNÉE 2018

grâce à France Parrainages
172 si l’on ajoute les associations partenaires
membres du réseau France Parrainages

4

antennes

• Ile-de-France (basée au Kremlin-Bicêtre / 114 parrainages),
• Picardie (basée à Amiens / 55 parrainages),
• Nord (basée à Lille / 173 parrainages),
• Ille-et-Vilaine (basée à Rennes / 58 parrainages)

7

associations partenaires
MEMBRES DU RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES À FIN 2018
Horizon Parrainage en Rhône-Alpes, Parrainage 33 en
Gironde, Parrainage 17 en Charente-Maritime, l’UDAF
13 dans les Bouches-du-Rhône, FMS88 dans les Vosges,
Suzanne Parraine en Vendée et l’UDAF 43 en Haute-Loire

DES ENFANTS ET JEUNES

ACTUELLEMENT PARRAINÉS
vivent dans leur famille

LES PARRAINS/MARRAINES SONT

ÂGÉS DE 50 ANS
EN MOYENNE

ET SONT CÉLIBATAIRES (42%)
OU EN COUPLE (58%)

LES PARRAINAGES QUI SE SONT TERMINÉS
EN 2018 DANS LES ANTENNES DE
F R A N C E PA R R A I N AG E S O N T D U R É

UN PEU MOINS DE
6 ANS EN MOYENNE

Ces associations sont in d é p e nd an te s d e Fr an ce Par r a i n a ges
et ne sont pas membres du label “Don en Confiance ”.

DES ENFANTS PARRAINÉS DANS 14 départements au sein

de nos antennes et du réseau France Parrainages à fin 2018
SOMME, OISE, NORD, ILLE-ET-VILAINE, PARIS, SEINE-SAINT-DENIS, VAL-DE-MARNE, RHÔNE,
GIRONDE,

CHARENTE-MARITIME,
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BOUCHES-DU-RHÔNE,

VENDÉE,

HAUTE-LOIRE,

VOSGES

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ

Un cycle de formation a été dédié aux professionnels et
bénévoles membres du Réseau France Parrainages. Ainsi
des réunions réseau et des formations ont ponctué l’année
des antennes et des partenaires permettant d’échanger
et de partager les expériences autour des pratiques du
parrainage et des évolutions sociétales.
• 29 mars 2018 : « Accompagner les jeunes parrainés
dans un processus d’insertion socioprofessionnelle »,
animée par Cécile Cauvin, psychologue spécialisée dans
l’accès à l’emploi et le bien-être au travail
• 14 juin 2018 : « Comment être en lien avec l’adolescence
vécue ? » animée par Jean-Claude Quentel, universitaire
et chercheur spécialisé sur l’adolescence.
• 4 décembre 2018 : « Accompagnement des fins de
parrainages » avec Isabelle Filliozat, spécialiste de la
gestion des émotions et de la parentalité positive.

France Parrainages souhaite développer le parrainage de
proximité en France, à travers ses antennes ainsi qu'en
nouant des partenariats avec d’autres associations, afin
de créer un réseau national.

Le Réseau France Parrainages
France Parrainages, grâce à des soutiens financiers
de fondations privées, s'est engagée en 2016 dans le
développement de son réseau.
À fin 2018, 7 associations constituent le Réseau France
Parrainages qui a accueilli cette année deux nouveaux
membres : « L'UDAF 43 » au Puy-en-Velay, en HauteLoire, et l'association « Suzanne Parraine » installée à la
Roche-sur-Yon en Vendée.
Dans l'affirmation de son rôle de tête
Parrainages apporte un soutien à la
au développement du parrainage de
département où l’association partenaire
exercer son activité.

Les perspectives d’implantation
dans de nouveaux départements

de réseau, France
mise en place et
proximité dans le
exerce ou souhaite

France Parrainages souhaite étendre sa couverture
nationale également à travers la perspective de nouvelles
implantations territoriales en renfort d’antennes
existantes ou d’ouvertures d’antennes.

Cela se traduit notamment par la mise à disposition des
associations partenaires des études menées par France
Parrainages en soutien aux actions de plaidoyer ou pour
justifier auprès des financeurs (acquis ou en devenir) de
l’impact des actions de Parrainage de Proximité (cf. encart
PROXILAB).

En 2018, de nouveaux départements nous ont contactés
spontanément pour étudier la possibilité d’accueillir sur leur
territoire une équipe dédiée au parrainage. Ainsi le Pas-deCalais, la Moselle et les Ardennes se sont positionnés en
faveur du développement du parrainage de proximité sur
leur territoire.

LE RÉSEAU FRANCE PARRAINAGES EN 2018
Antenne Nord

Lille

Antenne Picardie

Antenne Ile-de-France
Amiens
Le Kremlin-Bicêtre
Epinal
Rennes

Dijon

Antenne Ille-et-Vilaine
La Roche-sur-Yon
La Rochelle

Lyon

Le Puy-en-Velay
Bordeaux
Marseille
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RÉSEAU D’ENTRAIDE AUX FAMILLES MONOPARENTALES :
« PARENTS SOLOS ET COMPAGNIE »
France Parrainages a été associée dès le départ à la réflexion et au lancement du projet de
soutien aux familles monoparentales, à l'initiative de Laurence Rossignol, ex-Ministre des
Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes.
Le projet met en place une réflexion collective afin d'impliquer et soutenir les familles les plus
isolées dans l’exercice de leur parentalité. Depuis novembre 2017, Parents solo s’est constituée en
association et France Parrainages a été représentée en 2018 au sein du Conseil d’administration
par le Directeur Général de notre association ayant le mandat de trésorier.

« TOUS PARRAINS ! » :
LE COLLECTIF DES ACTEURS DU PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
France Parrainages est un membre fondateur du collectif « Tous Parrains! », créé fin 2015 et
qui regroupe les associations ou groupements d’associations qui agissent en faveur du parrainage de
proximité.
« Tous Parrains! » se donne pour objectifs de mieux faire connaitre le parrainage auprès des pouvoirs
publics et du grand public, de partager et mutualiser les pratiques et expériences innovantes et
d'améliorer sa notoriété à l’échelle nationale et européenne et de développer le parrainage sur le
territoire français.

Clotilde et Dorian, adolescent parrainé
en Île-de-France : "une relation de confiance"
Dorian et ses parrains de cœur

©France Parrainages

témoignages

“ Quand on a un regard sur son enfance, on sait qu’avoir eu des tierces personnes autres que la famille ou la famille
élargie, c’est toujours enrichissant. J’aime bien me promener avec lui et lui montrer les endroits que j’aime dans Paris.
J’aurais bien aimé que quelqu’un fasse ça avec moi quand j’étais plus jeune et donc voilà, je le fais pour Dorian. ”
“ Dorian on l’a rencontré quand il avait 9 ans. On a dû faire preuve de beaucoup de patience pour avoir sa confiance.

Avec le recul, je trouve que c’est un bon équilibre entre transmettre et garder en même temps notre vie d’adulte. Et
puis il y a la relation avec la maman qui est très importante. Je pense qu’il y a une vraie confiance qui s’est établie. Grâce
au parrainage, il a fait des choses qu’il n’aurait peut-être pas faites avec sa maman.

”

AIDER LES ENFANTS ET LES JEUNES À DÉCOUVRIR D’AUTRES POSSIBLES

“ Avant, on était un peu distants avec ma mère mais maintenant, comme je ne suis plus tout le temps avec elle, ça
me rapproche d’elle quand je la revois. Au début je ne savais pas trop ce que c’était. On m’avait dit que j’allais faire des
choses différentes de ma vie à la maison. En fait c’est l’assistance sociale qui nous parlé de France Parrainages et du
coup ma mère s’est dit « pourquoi pas ? ». Elle nous élève toute seule.

”

“ À la maison, je suis plus sur le téléphone ou les jeux vidéo alors qu’ici je vais plus dehors, je fais du bricolage…Je
les traite un peu comme ma deuxième mère et mon deuxième père parce que je fais plein de trucs avec eux ! On est
vraiment en confiance, vraiment une bonne confiance. ”
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Accueil d'un jeune migrant :
Jérôme raconte son quotidien avec Ousmane
Depuis plusieurs mois, Jérôme accueille Ousmane, un jeune
migrant ivoirien de 16 ans, à son domicile. Ce jeune mineur
isolé, auparavant hébergé au sein d'un foyer de l'Aide Sociale
à l'Enfance, peut aujourd'hui compter sur le soutien affectif de
Jérôme pour s'intégrer pleinement dans la société.

HÉBERGER UN JEUNE MIGRANT À SON DOMICILE :
UN ACTE CITOYEN

“

Je donnais des cours à des jeunes migrants en attente d’obtenir leur droit, je les donnais dans la rue ou dans des
locaux précaires. C’est dans ce cadre que j’ai fait la connaissance d’Ousmane, un jeune migrant ivoirien que j’héberge
depuis maintenant plusieurs mois. Je le connaissais déjà bien avant de l’accueillir à mon domicile et on avait d’ailleurs
déjà évoqué ensemble cette possibilité. Le fait de voir ces jeunes migrants totalement abandonnés par la France m’a
donné envie de m’investir individuellement, au-delà de mon métier de professeur et des institutions. Nous avons donc
chacun fait nos démarches de notre côté, sans savoir qu’on le faisait auprès de la même association. Lorsque nous
nous sommes aperçus que nous avions tous les deux pris contact avec France Parrainages, nous en avons discuté avec
l’association qui nous a mis en relation pour débuter cet hébergement solidaire.

”

“ L’enjeux en accueillant un jeune migrant à son domicile est de savoir si on peut vivre, sans agir, dans un pays qui
laisse des jeunes sans assistance. Il y a une vraie urgence à faire respecter notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité ».
De plus, l’accompagnement de l’association est assez rassurant. Personnellement, j’ai déjà hébergé des migrants sans
papiers car je suis persuadé que désobéir à des lois indignes est un engagement citoyen.

”

LE LIEN AFFECTIF POUR FACILITER
L'INTÉGRATION DES MINEURS ISOLÉS

“

Contrairement à d’autres jeunes migrants, il a un bon niveau de français, à l’écrit comme à l’oral. Je suis de très
près sa scolarité, je l’accompagne aux réunions parents-professeurs par exemple. En termes de loisirs, nous faisons
beaucoup de choses ensemble ! Je l’ai inscrit au club de sport de ma ville, nous faisons régulièrement des sorties au
musée aussi. Le week-end, on mange et on cuisine ensemble, on part à la campagne. Il fait des activités avec ses
amis également et avec le sport, il est bien occupé pendant son temps libre. Je lui apporte également une ouverture
sociale. Ousmane est ainsi parti en vacances avec ma famille, il aime beaucoup les grands évènements familiaux et se
sent assez proche de mes parents pour les appeler « Papy » et « Mamie », on peut dire qu’il s’est bien intégré à ce
nouvel environnement. À la maison, Ousmane a sa propre chambre. Il commence à peine à la décorer et petit à petit il
y ajoute des touches personnelles, des photos de lui et de ma famille par exemple. Je fais vraiment attention à ce qu’il
se sente comme chez lui. Je compte bien l’héberger jusqu’à la fin de ses études, jusqu’à ce qu’il devienne autonome.
Globalement, je pense qu’il est heureux d’être accueilli au sein d’une famille.

”
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le PARRAINAGE

©Alexandre Sattler / France Parrainages

à l'international

Notre mission est de soutenir et accompagner, dans la durée, les
enfants et jeunes les plus défavorisés pour leur permettre d’accéder :
• à leur autonomie grâce à l’éducation et à l’insertion socio-professionnelle
• à leurs besoins vitaux en alimentation, santé, eau et assainissement
QU’EST-CE QUE LE PARRAINAGE
INTERNATIONAL ?
Le parrainage permet aux enfants les plus défavorisés de
grandir dans les meilleures conditions au sein de leur environnement, d’accéder à leurs droits fondamentaux, à leurs
besoins essentiels et de se construire un avenir.

LES DIFFÉRENTS TYPES
D’ACTIONS INTERNATIONALES
Nos actions sont menées dans une perspective de développement durable et de résultat afin de pouvoir en évaluer
l’impact sur l’enfant et sa communauté.
Nous considérons que le parrainage est l’action la mieux
adaptée pour répondre aux besoins essentiels de l’enfant
et des jeunes défavorisés. Nous accompagnons l'enfant,
grâce au soutien des parrains, jusqu'à son autonomie afin
qu’il devienne un adulte éduqué, responsable, bien inséré
dans la société et pour qu’il puisse à son tour être acteur
du changement au sein de sa communauté. Le parrainage
nous permet d’apporter un accompagnement durable et
adapté aux besoins spécifiques de l’enfant.
L’enfant reste dans son environnement naturel et en lien
avec sa famille. Nous respectons pleinement les parents
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dans leur rôle de parents. Le parrainage permet une aide
à la parentalité. Au-delà de l’aspect financier, nous considérons le parrainage comme un soutien affectif à l’enfant,
favorable à son épanouissement. Nous considérons que
l’ouverture à l’autre est une richesse et le parrainage est un
partage, dans lequel filleuls et parrains grandissent.
Nous menons également des programmes de développement visant à terme l’autonomie de l’enfant et de sa communauté par la mise en place de projets dans nos domaines
d’intervention. Nous faisons en sorte que tous les enfants, y
compris ceux qui ne sont pas parrainés, puissent bénéficier
de notre soutien.
Certains sont ponctuels (construction d’école ou rénovation
d'une salle de classe, par exemple) et d’autres sont durables
(fonctionnement d’une cantine d’école ou campagnes de
vaccination).

DOMAINES D'INTERVENTION
Dans tous les pays où nous intervenons, nous contribuons à
garantir à l’enfant un accès à ses besoins vitaux en alimentation, santé, eau, logement et assainissement.
Nous plaçons l’éducation et l’insertion socio-professionnelle au cœur de nos priorités.

PARRAINAGE À L'INTERNATIONAL : LES CHIFFRES CLÉS 2018

16 500

ENFANTS AIDÉS À L'INTERNATIONAL

6 862

PA R R A I N N A G E S I N D I V I D U E L S
À F I N 2 01 8 M E N É S PA R

5 865 parrains et marraines
Plus de 60 PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT FINANCÉS

723

N O U V E A U X
PA R R A I N N AG E S

687

PROPOSITIONS DE REMPLACEMENT
D E PA R R A I N AG E S E N 2 0 1 7

42

PARTENAIRES LOCAUX

répartis dans 14 pays et 175 centres

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES 6 862 ENFANTS PARRAINÉS
EUROPE
130 filleuls*
Roumanie

3 partenaires
130 filleuls

ASIE
2113 filleuls*
Inde

6 partenaires
1589 filleuls

Vietnam

AMÉRIQUE
965 filleuls*

1 partenaire
313 filleuls

Pérou

Bangladesh
1 partenaire
148 filleuls

6 partenaires
965 filleuls

Liban

AFRIQUE
3654 filleuls*
Tanzanie

1 partenaire
1311 filleuls

Madagascar
5 partenaires
1209 filleuls

Sénégal

3 partenaires
319 filleuls

2 partenaires
63 filleuls

Burkina Faso
5 partenaires
277 filleuls

Maroc

2 partenaires
201 filleuls

Bénin

2 partenaires
145 filleuls

Cameroun

3 partenaires
24 filleuls

Mali

2 partenaires
168 filleuls

*Chiffres actualisés en décembre 2018
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NOS PARTENAIRES LOCAUX
Les parrainages sont suivis par l’intermédiaire de
partenaires locaux, des organisations et associations
locales, laïques ou religieuses. Ils sont sélectionnés par
France Parrainages pour leur parfaite connaissance du tissu
socioéconomique local et des besoins des populations. Nos
partenaires sont les mieux placés pour identifier les enfants
qui ont besoin d’aide. Ils sont chargés de réceptionner et
de gérer les dons. Ils organisent également le suivi des
filleuls et l’échange de correspondance entre les filleuls et
leurs parrains. Ce sont aussi eux qui reçoivent parrains et
marraines qui vont à la rencontre de leurs filleuls.
Leurs actions s’inscrivent dans le cadre de conventions
établies avec France Parrainages.
En 2018, nous avons pris la décision de nous retirer du
Congo Brazzaville à la demande de notre partenaire local
qui s’est désengagé du pays. Si bien que nous collaborons
aujourd’hui avec 42 partenaires locaux dans 14 pays. Les
partenaires locaux sont formés, accompagnés et contrôlés
par nos équipes - en conformité avec les recommandations
du Don en Confiance. En 2018, 2 missions terrain ont été
menées au Pérou et à Madagascar afin de rencontrer les
responsables terrains. Les comptes ont été vérifiés et chaque
visite a donné lieu à un rapport de mission incluant un
rapport d’audit, un état des lieux et des recommandations.
Ces documents sont disponibles sur demande.

LES PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT FINANCÉS
En 2018, un peu plus de 219 000 € ont été reversés
pour financer des projets de développement et autres
actions sociales, en faveur des enfants parrainés et de leur
communauté (village, école, orphelinat...). Les projets sont
financés par des entreprises et mécènes, mais aussi par des
particuliers. En 2018, ce sont une vingtaine de projets qui
ont été financés. À France Parrainages, nous soutenons
également des projets dans la durée afin de répondre
aux besoins essentiels des enfants les plus démunis qui ne
bénéficient pas d’un parrainage individuel. Une quarantaine
de projets long terme ont été soutenus par France
Parrainages en 2018 ayant trait aussi bien à l’alimentation
que la santé et surtout l’éducation des enfants les plus
vulnérables.

Exemples de projets ponctuels
financés en 2018 :
Au Pérou, à Cajamarca
Achat du terrain qui permettra la construction des 12 salles
de classes supplémentaires pour le centre Educatif de
Cajamarca.

A Madagascar, dans le village d’Ilena
Rénovation de 2 maisons pour les habitants du village.
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Au Bangladesh, dans le village de Laxmikul
Création d’une aire de jeu pour 35 jeunes filles accueillies
au sein du Foyer de Laxmikul au Bangladesh.

Au Sénégal, à Thiès
Création d’une cantine scolaire à l’école St Augustin.

En Inde, à Tranquebar
Construction de 20 sanitaires pour les jeunes filles du
pensionnat.

Exemples de projets long terme
financés en 2018 :
• Une cantine scolaire au Pérou ou à Ilena à Madagascar
• Les frais de scolarité des études en langue anglaise de 7
jeunes Indiennes de Tumkur
• Les frais de scolarité et l’orientation d’une cinquantaine
d’enfants des bidonvilles de Pune en Inde
• Un soutien à la ferme-école de Kabyaile en Tanzanie
qui permet aux jeunes de se doter d’une formation solide
dans le domaine de l’agriculture

ZOOM
MONITORING DES PARRAINAGES :
PÉDAGOGIE RENFORCÉE AUPRÈS
DES PARTENAIRES LOCAUX
L’équipe des responsables des parrainages a mis en
place dès mars 2018 un système visant à revisiter
les fondamentaux du parrainage sous la forme d’une
fiche thématique didactique envoyée, chaque mois,
à l’ensemble des responsables de parrainage dans
le monde. Nous avons ainsi élaboré (et traduit en
espagnol et anglais) tout au long de l’année 2018 les
fiches thématiques suivantes :
MARS Calendrier des échanges et lettres types
suite à réception d'un cadeau ou d'une lettre
AVRIL Consignes pour rédiger les rapports annuels
relatifs à chaque filleul et les accompagner d’un
bulletin et d’une photo
MAI Comment écrire une première lettre au
parrain ?
JUIN Comment remplacer un parrainage ?
JUILLET Que faire à réception d’une somme
cadeau supplémentaire ?
SEPTEMBRE Comment l'enfant doit-il écrire sa
lettre de fin d'année ?
OCTOBRE Comment écrire la lettre circulaire ?
NOVEMBRE Comment rédiger rapports d'activité
et financier annuels ?
Ces fiches mémo, simples, didactiques visent à
améliorer la qualité des échanges entre le terrain
et les parrains.

témoignages de parrains
Catherine et Jacques, marraine et parrain d'Eugénie, jeune Burkinabée de 15 ans
Depuis 2014, Jacques et Catherine parrainent Eugénie, une jeune Burkinabée de 15 ans. En février dernier, ils
sont tous les deux partis rendre visite à leur nouvelle filleule à Dédougou et nous ont raconté leur séjour.

PARRAINER UN ENFANT ET LUI RENDRE VISITE DANS SON PAYS :
UNE EXPÉRIENCE INCROYABLE

“ De passage à l’orphelinat de Dédougou au Burkina

Faso, nous avons rencontré Sœur Marie-Thérèse et
Sœur Pauline, nouvelles responsables de la structure
qui accueille aujourd’hui 48 enfants parrainés. À la sortie
du collège, nous avons pu échanger avec notre filleule
Eugénie pendant plus d’une heure, de 17h30 à 18h30,
avant le repas du soir. Elle est revenue en fin de soirée
après avoir fait ses leçons et quelques activités pour la
maison (arrosage du jardin et aide au coucher des plus
petits). Il faut savoir qu'Eugénie a perdu sa maman et
que son père est cultivateur. La famille vit ainsi dans une
grande précarité. Le soir venu, nous avons pu discuter
dans le jardin entre marraine et filleule.

“

Comme nous étions également venus de la part
d’amis parrains d'enfants au Burkina Faso, nous avons
rencontré leurs filleuls, Samuel, 7 ans, et Myriama, 5
ans, en compagnie des responsables du programme
de parrainage. Nous leur avons remis les lettres et des
petits cadeaux de la part de leurs parrains et marraines.
Les plus jeunes ne parlaient pas français, notre filleule
Eugénie a donc accepté d'être interprète afin de lire et
rédiger les réponses de Samuel et Myriama pour leurs
parrains. Nous avons pu dormir au sein de la structure,
il y avait des chambres d’accueil prévues à cet effet.

”

”

Catherine, sa filleule et sa famille lors de son séjour sur place

UN VOYAGE HUMANITAIRE
AU PLUS PRÈS DU QUOTIDIEN DES ENFANTS PARRAINÉS

“

Nous avons eu à cœur de rencontrer la nouvelle responsable Sœur Marie-Thérèse, qui semble un peu plus disponible dans la vie de l’orphelinat que son prédécesseur. Elle a ainsi mis en place un nouveau système : les plus âgées
sont référentes pour les plus jeunes. Les plus grandes participent également davantage à la vie de la maison. Par
exemple, notre repas du soir fut préparé par trois jeunes filles « référentes ». Il y avait de la joie dans cette cuisine !

”

“

Le lendemain matin, nous avons eu l’opportunité de visiter le jardin de l’orphelinat, des petites parcelles de terre
pour que les jeunes parrainés puissent apprendre le maraîchage. Les légumes récoltés servent ensuite à nourrir les
enfants parrainés et responsables de l’orphelinat. Les plus jeunes qui n’étaient pas encore scolarisés étaient rassemblés
dans un jardin d’enfants où deux animatrices organisaient des activités adaptées à leur âge. Avant notre départ, notre
filleule Eugénie est venue nous saluer avec beaucoup d’émotion !

”
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Témoignage d'une filleule
devenue autonome grâce au parrainage
Léonie, abandonnée par son père, est aujourd'hui autonome
Lors de sa dernière mission à Madagascar auprès des enfants parrainés et de nos partenaires locaux,
Caroline, Responsable des parrainages internationaux, a rencontré Léonie. Cette jeune femme dynamique
de 27 ans, parrainée pendant près de 15 ans, s’est confiée sur ce que lui avait apporté le parrainage.

PARRAINER UN ENFANT :
UN SOUTIEN MORAL ET AFFECTIF

“

Après avoir perdu ma mère, je fus abandonnée par mon père. Je fus alors
recueillie par ma tante qui n’était pas encore mariée. À partir de ce moment-là,
les équipes locales de France Parrainages ont tout mis en œuvre pour qu'un
parrain me soutienne avant que ma tante ne se trouve un mari qui m'aurait alors
demandé de quitter leur foyer. C’est à l’âge de 11 ans que mon parrain Pierre
a commencé à me soutenir dans ma scolarité. Il m’a accompagné durant toute
mon éducation et dans mes études universitaires. Grâce à mon parrain, j’ai eu la
chance de suivre des cours de français à l’Alliance Française, une organisation qui
œuvre pour développer la langue française dans le monde.

”

Léonie, ancienne filleule malgache

DEVENIR AUTONOME GRÂCE AU PARRAINAGE

“ Après quatre années d’études universitaires, je viens enfin d’être diplômée ! Je deviendrai institutrice à la prochaine
rentrée scolaire. Aujourd’hui, je vis avec mon mari et notre fils de 6 ans. Je suis toujours en contact avec mon parrain
avec qui nous échangeons souvent. Il revient aussi assez souvent à Madagascar, au moins une fois par an, et nous nous
voyons à chaque fois qu’il est de retour sur l’Île !

”
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lA communication
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AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES

Indispensable pour faire connaître et reconnaître le parrainage et notre
association, les actions de communication de France Parrainages ont été
très nombreuses en 2018 et ont produit de très bons résultats.
SITE INTERNET
ET RÉSEAUX SOCIAUX
Mis en place en 2016, notre nouveau site internet continue
de séduire et attirer de nouveaux parrains et marraines
intéressés par le parrainage d’un enfant en France ou à
l’international ! Les belles histoires, les témoignages et les
actualités du terrain sont particulièrement appréciés par les
internautes et contribuent à rendre compte de notre action
sur le terrain auprès des enfants les plus démunis.
En 2018, nous avons souhaité nous rapprocher de nos
parrains et marraines via les réseaux sociaux. Grâce
au partage de nombreuses belles histoires, de portraits
d’enfants en attente d’un parrainage et de témoignages de
parrains, marraines et de nos partenaires sur le terrain, nous
avons souhaité créer une véritable communauté autour du
parrainage et de la cause des enfants. Une stratégie qui
s’est avérée gratifiante puisque nous avons de plus en plus
d’abonnés sur notre page Facebook !

RELATIONS PRESSE
En termes de relations avec les médias, nous avons poursuivi
en 2018 nos efforts pour devenir l’association référente pour
le parrainage de proximité. Nous avons donc concentré
nos actions sur nos activités en France afin d’augmenter
notre présence dans les médias nationaux et locaux pour
trouver de nouveaux parrains de proximité.

RECRUTEMENT DE PARRAINS
DE PROXIMITÉ
France Parrainages subit le défaut de notoriété du parrainage
de proximité et mise ainsi beaucoup sur la communication :
• Pour faire reconnaître le parrainage de proximité par les
institutions
• Pour le faire connaître du grand public
• Pour recruter des parrains et marraines

Afin de répondre aux besoins de tous nos parrains et
marraines, nous avons également créé quatre nouvelles
pages Facebook, spécifiquement dédiées à nos antennes
régionales. Dès l’été 2018, tous nos publics pouvaient ainsi
retrouver les actualités qui les concernent sur les réseaux
sociaux.
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Fabrication d’outils de communication
De nouveaux outils ont été réalisés en 2018 avec le concours
de la Fondation Bettencourt-Schuller. Il s’agissait d’une part
de promouvoir nos programmes phares : Familles Solidaires
et le parrainage des jeunes vers l'autonomie, et d’autre part
de donner de la visibilité à nos antennes sur leurs territoires
et événements.
• Réalisation de deux vidéos (location de matériel et
production)
• Enrichissement d’une banque images afin de présenter
notre programme d’accompagnement des jeunes vers
l’autonomie.
• Impression de brochures Familles solidaires
• Réalisation de plaquettes régionales actualisées pour les
antennes de France Parrainages.
• Fabrication de t-shirts publicitaires à destination des
antennes (pour les évènements locaux)
• Fourniture de ballons France Parrainages à destination
des antennes (pour les évènements locaux)

Deuxième vague de la campagne
de recrutement des parrains de proximité
2018 a été l’année de réédition de la campagne de
communication nationale « Mes parrains, c’est les plus
forts de la terre », visant à faire connaitre le parrainage de
proximité et à recruter des parrains. Elle a été lancée le 20
Août 2018 et s’est terminée le 7 novembre 2018. Un spot «
France Parrainages » a été diffusé en août, en septembre
et en octobre sur plusieurs chaînes TV nationales, ainsi que
de l’affichage urbain dans plusieurs grandes villes dont Lille,
Rennes et Paris.
Il est à noter que l’équipe du pôle Communication a su
mobiliser son énergie avec force et conviction pour obtenir
gracieusement l’équivalent de 400 000 euros d’espaces
publicitaires et de prestations.
Les retombées de cette campagne ont été immédiates,
nous avons connu une réelle augmentation du nombre
de demandes de brochure, de consultations de notre site
internet et de candidats souhaitant devenir parrains.

Affiche de la campagne de recrutement de parrains de proximité.

"ma marraine,

c'est la plus forte de la terre"

parrainez un enfant près de chez vous
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lA COLLECTE
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AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES

Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs, privés et publics,
qui agissent à nos côtés en faveur des enfants, en France et à l'international
et nous font confiance.
LA COLLECTE AU SEIN DE FRANCE PARRAINAGES
Les dons des particuliers
Les ressources collectées auprès du grand public
représentent 74% du total des ressources collectées par
France Parrainages en 2018. La majeure partie de celles-ci
provient des dons de parrainage d’enfants à l’International,
notre source historique de financement.
En 2018, nous avons aussi lancé la possibilité d'ouvrir des
initiatives de collecte via Facebook.
En fin d’année, deux collectes ont été lancées : la tombola
de Noël et le « fonds de soutien ».
(cf. Faits marquants 2018)

L’adhésion à l’association
L’adhésion à France Parrainages constitue une source de
revenus importante et contribue à assurer la pérennité de
notre association. En 2018, 1974 parrains, marraines,
bénévoles et donateurs ont adhéré à France Parrainages
pour un montant de 69 924 €. En adhérant à l’association,
les membres ont la possibilité de contribuer concrètement à
son fonctionnement et aux réflexions sur les orientations, la
gouvernance et les moyens d’action de France Parrainages.
Lors de l’Assemblée Générale de l’association en juin 2018,
l’adhésion a été rendue obligatoire pour tous les parrains et
marraines de l’association.
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NOS SOUTIENS
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MÉCÈNES PRIVÉS ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Poursuivre nos efforts et continuer à convaincre les partenaires publics et
les mécènes de la qualité de notre action.
TRANSMISSION DE PATRIMOINE
Grâce à de généreux donateurs, notre association peut
compter régulièrement sur des legs, des donations et
quelques contrats d’assurance-vie. Malheureusement,
cette façon de nous aider à mener nos actions en faveur des
enfants n’est pas encore assez connue. D’une souplesse et
d’une efficacité remarquables, la transmission de patrimoine
à une association permet au donateur d’économiser des
frais de mutation, souvent très élevés, et à nos équipes de
multiplier leurs efforts pour un monde plus juste.
2018 et plus encore 2019 sont des années importantes pour
France Parrainages qui fait de l’information de ses publics
sur ces sujets une priorité.
En effet, quoi de plus beau après une vie de travail que
de donner l’espoir aux générations futures de vivre la leur
en se construisant un avenir solide ? Ce que notre monde
deviendra, ce que nous laisserons à nos enfants dépendra
de ce que nous sommes en mesure de faire aujourd’hui. En
léguant à notre association, les donateurs nous permettent
de préparer les enfants d’ici et d’ailleurs à affronter, en responsabilité, ce qui les attendra demain.
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Nouvelles pages sur le site Internet et nouvelle brochure
consacrée au sujet à partir de 2019, tout est fait pour faciliter
la transmission de patrimoine en faveur de nos actions.
Le pôle Transmission de patrimoine a suivi cette année 5
dossiers de legs au profit de l’association. Un legs conséquent s’étale sur plusieurs exercices car la succession de
notre bienfaitrice est composée de terrains agricoles que
nous devons vendre. Il nous est très agréable de suivre les
dernières volontés de ces généreux donateurs qui ont choisi
de prolonger leur engagement après leur départ.

PARTENARIATS PUBLICS
ET PRIVÉS
À L'INTERNATIONAL
Nos programmes de développement, complémentaires
de nos actions de parrainages des enfants les plus
fragiles, rencontrent des difficultés pour être financés.
Pourtant, quand 50 jeunes filles parrainées en Inde vivent
dans un pensionnat insalubre, France Parrainages et les
autres partenaires de la congrégation locale sont les mieux
placés pour tenter de réunir les fonds pour reconstruire
un bâtiment pour accueillir ces jeunes filles, symboles de
l’émancipation des femmes en Inde.
Reconnus pour nos actions auprès des enfants, nous
peinons à trouver des fonds pour mener d’autres types
d’actions, souvent complémentaires.
Nous devons saluer l’engagement constant de l’entreprise
CORA à nos côtés, celui des salariés de l’entreprise
BRUNEAU rassemblés au sein de l’association ESPOIR 89,
celui de l’association THARAGAMBADI, du FONDS
EMERAUDE SOLIDAIRE et cette année du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE. Déjà bailleur
de nos actions auprès des enfants du Val-de-Marne, le
Conseil départemental de notre territoire d’implantation a
choisi de nous accompagner également pour la mise en
place d’un projet de construction d’un collège à Cajamarca
au Nord du Pérou. Une première marque de confiance qui
est, nous l’espérons, la première d’une longue série.
Cette liste ne serait pas exhaustive sans citer FEMMES
D’EUROPE qui a choisi de financer une action à Madagascar,
et toutes les entreprises qui soutiennent nos actions en
direction des enfants démunis aux quatre coins du monde
en parrainant ou en offrant la possibilité de parrainer à leurs
salariés.

EN FRANCE
La présentation de nos programmes de parrainage en
fonction des publics bénéficiaires a séduit les entreprises
et les partenaires publics.
Si nous ne sommes qu’à 12 mois de cette remise à plat
effective, les premiers signes sont en effet encourageants.
De nouveaux départements s’engagent à nos côtés ; des
fondations reconnaissent l’innovation dont nous essayons de
faire preuve dans l’élaboration de nos projets en direction
des enfants en situation de vulnérabilité.

LES FINANCEURS PUBLICS
Une adéquation des missions avec les priorités sociales
de notre pays et des services publics plus attentifs mais
sans moyens.
Nous avons été ravis d’être invités à la Journée nationale
sur la parentalité de LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
COHÉSION SOCIALE (DGCS) fin mai 2018. Les différentes
prises de parole nous confortaient quant au rôle essentiel
du parrainage de proximité dans le maintien de la relation
familiale.
C’est donc avec surprise que nous avons reçu un courrier des
services de la DGCS nous annonçant fin septembre ne pas
être en mesure de nous accompagner financièrement sur
nos actions de soutien à la parentalité grâce au parrainage.
Cette contradiction était d’autant plus surprenante que
France Parrainages se voyait, dans le même, temps invitée
à participer à un groupe de travail sur « l’accompagnement
par les pairs ». Nous espérons que ce n’est que partie
remise et que les financements seront fléchés en fonction
des axes dégagés lors de ces groupes de réflexion, et
distribués à l’issue de ces travaux.
LE DÉPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE s’engage aux
côtés de l’antenne France Parrainages de Rennes pour
développer le programme Tandem + qui se propose
d’accompagner les jeunes accueillis en protection de l‘Enfance
vers l’autonomie socio-professionnelle. A noter, qu’au-delà
de la bonne nouvelle, les frais relatifs à la préparation et à la
conception du projet ont pour la première fois été financés
par le bailleur : un signe qui prouve la solidité du partenariat
qui se noue entre un expert qui construit une solution et un
financeur.
La reconnaissance de notre rôle dans l’éducation populaire
a représenté également un signal fort sur 2018 puisque
notre association a reçu son AGRÉMENT JEUNESSE ET
ÉDUCATION POPULAIRE qui lui permettra de présenter
ses actions de formation au Ministère de l’Education
Nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, pour un
financement.
La distribution de l’ancienne réserve parlementaire qui était
jusqu’alors distribuée par les députés et sénateurs selon leur
bon vouloir et amitiés a été repensée et se trouve gérée dans
les départements par le FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DE LA VIE ASSOCIATIVE sur les projets innovants ou du
fonctionnement.
Malheureusement les 340 000 euros de cette réserve
parlementaire pour le 94, le département de notre siège,
devaient être distribués à 400 associations qui en avaient
fait la demande.
Une partition draconienne qui nous a cependant permis de
recevoir 10 000 euros pour un projet de mise en œuvre
d’un club de jeunes parrainés qui pourraient s’impliquer
dans l’amélioration de nos offres de parrainage et nous
permettre de recueillir la parole des jeunes, notamment lors
des études d’impact.
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ZOOM
LE PASS SOLIDAIRE
Grâce à un financement recueilli sur le site de
Crowdfunding Ulule avec le concours de la
Fondation Monoprix en 2017, nous avions été
en mesure de lancer le Pass Solidaire. Celui-ci
devait nous permettre de créer des partenariats
avec des institutions culturelles et des établissements
de loisirs afin de permettre aux parrains de jeunes
mineurs migrants de leur faire découvrir la culture
française. Le succès de cette démarche nous a
permis d’étendre cette proposition aux adhérents de
l’association.
Aujourd’hui, France Parrainages est en mesure
d’attribuer à chaque parrain adhérent et à
son filleul un « Pass solidaire » qui permet un
accès libre ou à moindre coût à un ensemble
d’institutions culturelles ou établissements de
loisirs. Nombreuses sont les institutions à ouvrir leurs
portes aux publics les plus éloignés de la culture.
Tarifs préférentiels, accueil personnalisé, activités en
petits groupes : les partenariats sont protéiformes.
Certains théâtres, opéras, musées et monuments
en Ile-de-France se sont ainsi engagés dans une
politique culturelle solidaire commune, la « Mission
Vivre Ensemble », initiée par le Ministère de la
Culture, dont notre public est justement l’une des
cibles.
Le Pass vise à lever la contrainte financière qui
pourrait conduire des parrains / marraines à
renoncer à une sortie culturelle ou de loisirs. Il
permet également aux parrains et aux marraines de
se familiariser avec les organismes culturels et de
loisirs, de manière à encourager leur fréquentation
avec leurs filleuls.
Le Pass permet aux enfants de s’évader un temps
avec leur parrain, de découvrir d’autres horizons.
L’ouverture d’esprit et la culture générale et
artistique, en plus du parrainage, est un levier
d’intégration sociale.
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LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS
Notre association cherche à élargir son réseau et les
contours de son écosystème en rencontrant des acteurs
associatifs qui ont une action complémentaire à la
sienne. Pour construire des réponses adaptées et mettre
en œuvre des projets d’accompagnement les plus complets
possibles, nous approchons des structures et des collectifs
associatifs qui peuvent nous aider à développer notre action
de parrainage. Connaissance précise d’un public spécifique,
capacité de formation des acteurs du parrainage, etc. nous
avons tout à gagner à renforcer nos partenariats avec les
autres acteurs qui agissent auprès des enfants et des familles
en situation de vulnérabilité. Cela participe à la réputation et
à la notoriété institutionnelle de France Parrainages.
Nous pouvons citer pour 2018, des contacts et des
échanges plus précis avec les APPRENTIS D’AUTEUIL,
LA CIMADE, FRANCE TERRE D’ASILE, LE SAMU
SOCIAL DE PARIS, ACTION ENFANCE, L’ECOLE
DES PARENTS ET DES EDUCATEURS, MOISSONS
NOUVELLES, PRIORITÉ ENFANCE, LA FONDATION
COGNACQ-JAY et LE CFPE ETABLISSEMENTS.

LES PARTENAIRES PRIVÉS
La Fondation Bettencourt Schueller
Pour la deuxième fois et de manière tout à fait
exceptionnelle, la Fondation Bettencourt Schueller a
choisi de continuer à soutenir l’action de développement
du parrainage de proximité pour 3 nouvelles années. C’est
une chance exceptionnelle et très rare pour une association
que de pouvoir être financée pour le développement de son
action. Nos interlocuteurs sont d’une aide précieuse et sont
très réceptifs sur les orientations et les priorités que nous
dessinons en interne. La fidélité et le soutien sans faille de la
FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER permettent
à France Parrainages de se préparer pour l’avenir, de valider
des pistes et de sécuriser son modèle économique pour les
années à venir.

La French American Aid For Children
de New-york
Nos amis de LA FRENCH AMERICAN AID FOR
CHILDREN DE NEW-YORK ont à cœur de faciliter nos
innovations et de nous accompagner dans de nouvelles
directions : le soutien aux familles monoparentales, la
mise en œuvre d’un outil de mesure d’impact en continu,
etc. Leur confiance est d’autant plus rassurante qu’elle
nous accompagne depuis plus de 30 ans dans le
développement de nos actions. C’est au cours d’un dîner
de Gala toujours somptueux que les grands donateurs de
la ville américaine sont invités à faire acte de générosité en
faveur des enfants en situation de vulnérabilité.

LA FONDATION DE FRANCE ET LA FONDATION
POUR L’ENFANCE sont des alliées de taille de notre
association. Elles ont choisi, en 2017 – 2018 de soutenir nos
programmes en direction des mineurs étrangers isolés. Les
mineurs migrants ont en effet des besoins et des attentes
spécifiques et le parrainage est un outil d’accompagnement
très efficace. La Fondations de France et la Fondation pour
l’enfance nous ont permis de mener des expérimentations
et d’être aujourd’hui en mesure de développer nos
propositions sur le territoire.

La Fondation J.M Bruneau
France Parrainages peut compter sur les représentants
d’une famille remarquable qui s’engage concrètement
pour l’enfance depuis 1991. La Fondation, abritée par la
Fondation de France, est aux côtés de notre association
depuis plusieurs années et nous donne les moyens de
poursuivre notre action en France, auprès des plus fragiles.
Père et fils rivalisent de pertinence pour interroger nos
équipes sur les missions prioritaires, les réussites et les
échecs. C’est en confiance que nous partageons un bout de
chemin avec la Famille Bruneau, une figure incontournable
et modèle pour la philanthropie dans notre pays.
Saluons l’engagement cette année de la FONDATION
SAFRAN pour l’Insertion qui soutient notre projet
d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et de
JACADI qui a mis en vente une boîte cadeau dans ses
boutiques au profit de notre association.
Nous remercions également l’engagement de la marque
ANAÏS DE MONTEZZO (vente d’accessoires en ligne) qui
a proposé de reverser 5% de son chiffre d’affaire à notre
association pour soutenir des enfants en difficulté.

quelques chiffres
LE PÔLE PARTENARIAT
ET TRANSMISSION DE
PATRIMOINE
1 SALARIÉE ET 2 VOLONTAIRES

en service civique une partie de l’année

10 PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

LES PARTENAIRES DE
NOS ANTENNES EN FRANCE
Être soutenues quotidiennement dans sa mission par
des acteurs économiques impliqués est extrêmement
rassurant pour les équipes de France Parrainages
installées sur le territoire.

Île-de-France
Pour la deuxième année consécutive, l’entreprise JACADI
a invité plusieurs de ses salariés à participer à une grande
journée créative avec les enfants et les familles d’Ile-deFrance. L’occasion d’échanger, de se rencontrer sur des
thèmes un peu éloignés du quotidien de notre public : la
mode, la création artistique, etc. Jacadi s’engage depuis aux
côtés de France Parrainages en vendant, en boutiques, des
boîtes cadeau au profit de l’association.

Les Hauts-de-France
L’antenne de Lille se félicite une fois encore du précieux
soutien du fonds d’actions IDKIDS COMMUNITY à ses
actions en faveurs des enfants défavorisés.
Pour la première fois, l’antenne du Nord a été en
capacité d’organiser une grande vente solidaire sur deux
jours grâce à la mobilisation soutenue d’une équipe de
bénévoles et à des entreprises qui avaient choisi de faire
don des milliers d’articles neufs pour cette occasion. France
Parrainages tient ainsi à remercier tout particulièrement
IDKIDS, CAMAÏEU, INNOVAXE, INTERMARCHÉ,
LOXAM, la société VIVACOM, les transports SAMYN, LA
VILLE DE BONDUES et les quarante salariés d’IDKids qui
ont participé d’une manière ou d’une autre à ce moment
rare de solidarité.
Dans le cadre de sa course des 6 et 24h du Pas-deCalais, le département a invité l’antenne de Lille pour tenir
un stand. Nous avons souhaité profiter de cet évènement
pour créer un défi à la fois sportif et solidaire en faveur de
France Parrainages ; une page de collecte de dons en ligne
a été créée à cet effet et 2800 euros ont pu être collectés.
La Fondation de France Nord a soutenu cette année le
programme de parrainage destiné aux adolescents en
partenariat avec le club service Rotaract de Lille.

50 RÉPONSES à des appels à projets
de fondations d’entreprises

L’antenne de Lille remercie également la société GEODIS
qui a fait don de jouets neufs pour la soixantaine d’enfants
ayant participé à la première fête de Noël organisée en
partenariat avec le CHRS THIRIEZ.

nationaux (La Nuit du Bien commun, La France des
Solutions, La France s’engage, etc.)

L’antenne de Lille remercie également le CLUB SERVICE
LADIES CIRCLE de Lille 7 pour le renouvellement de
son soutien.

5 DOSSIERS DE LEGS suivis sur l’année

L’antenne d’Amiens, pour sa part retient le soutien
précieux des LIONS CLUBS D’AMIENS qui ont financé
des séjours pour des enfants en attente d’un parrainage.

exposés et défendus

100 ENTREPRISES SOLLICITÉES dans l’année
5 DOSSIERS DE CANDIDATURE pour des prix

5 BILANS PERSONNALISÉS de l’action entreprise
grâce au financement
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Les sociétés GEODIS et EXPRESS LENS ont fait dons
de jouets neufs pour l’ensemble des enfants accompagnés
par l’antenne d’Amiens cette année.
Une marraine a organisé une collecte auprès de ses amis
invités à fêter ses 40 printemps et une autre a, pour sa
part, choisi de reverser le chiffre d’affaire de son commerce
des 24 et 25 décembre à l’antenne… De jolis gestes qui
pourraient faire des émules.

Rennes
La société CALLIGRAPHY PRINT soutient notre antenne
de Rennes en imprimant gracieusement affiches et flyers.
JEAN-PAUL LEGENDRE, généreux entrepreneur,
propose d’accueillir gracieusement l’évènement qui
sera organisé en novembre prochain pour les 10 ans de
France Parrainages Ille-et-Vilaine dans un domaine qu’il
entretient : Le Château des Pères. Une occasion unique
pour notre association de rassembler ses publics pour un
moment festif.

LES AUTRES PARTENAIRES
L’entreprise ALTEN reste particulièrement mobilisée
aux côtés de France Parrainages en permettant à Franck
Montella, salarié de l’entreprise, de prendre part à l’activité
quotidienne de l’antenne Ile-de-France. De la même façon,
la FONDATION ORANGE permet à France Parrainages
de compter sur la mobilisation à temps d’un de ses
salariés, Pascal Maerten, en charge du développement de
l’association en Bretagne pour les actions à l’international.
La FONDATION CLUB MÉDITERRANÉE a quant à elle
fait preuve d’une grande générosité en offrant au gagnant
de notre Tombola solidaire de fin d’année un séjour de trois
jours dans un club Med d’Europe ou d’Afrique.
L’entreprise PALAIS DES THÉS a gentiment offert
plusieurs coffrets de thés de Noël aux gagnants de notre
grand jeu de décembre. Un premier partenariat que toute
l’association salue.

Des jeunes filles parrainées au Pérou
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La troupe NOTES IN RENNES, composée de 130
chanteurs, a chanté cette année au profit de France
Parrainages en Bretagne.

NOUS REMERCIONS PARTICULIÈREMENT NOS MÉCÈNES.
LEUR SOUTIEN EST ESSENTIEL POUR DÉFENDRE
LA CAUSE DES ENFANTS.

Nos partenaires publics

Nos principaux mécènes
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Nos partenaires

Nos partenaires locaux

Nos partenaires culturels

Enfin, un grand merci à tous les parrains, donateurs, bénévoles et aux amis
de France Parrainages qui ont mené des actions afin de collecter des fonds
pour les enfants pour permettre le développement du parrainage.
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NOS PERSPECTIVES

©Alexandre Sattler / France Parrainages

ET PRIORITÉS

Plus que jamais, nous pensons que le parrainage est un levier de
l’épanouissement pour tous les enfants en difficulté. Notre unique objectif,
en nous développant, est de permettre à plus d'enfants de bénéficier de cet
accompagnement bienveillant et efficace.

L’enjeu pour les années à venir sera de mobiliser nos
bailleurs et nos partenaires financiers sur le principe du
parrainage. En France et à l’international, nous avons
une solution qui a fait ses preuves pour soutenir des
enfants qui n’ont pas les mêmes chances que les autres.
En France, pour mener notre action grâce à l’intervention
des professionnels de l’action sociale sur le parrainage
de proximité et à l’international, pour permettre à nos
partenaires internationaux de faire plus pour les enfants très
démunis, nous devons trouver des parrains et marraines
mais aussi les moyens de mener des projets, de faire des
expérimentations, de mesurer notre impact pour améliorer
sans cesse nos pratiques.

L’avenir de France Parrainages dépendra de sa capacité à
développer ses propositions à une plus grande échelle. En
France pour les enfants accueillis en protection de l’enfance
et pour tous ceux qui grandissent dans des conditions
sociales, affectives et pécuniaires précaires (prévention) et à
l’international pour sortir les enfants de la rue et les amener
sur le chemin de l’école.
L’attention, l’affection et l’éducation sont et resteront les
meilleurs atouts pour bâtir notre avenir commun. Nous
avons besoin de mobiliser une grande chaîne de solidarité
citoyenne, associative, publique et privée pour aider, dès
aujourd’hui, les enfants qui deviendront les adultes de
demain.
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EN FRANCE, AFIN DE PERMETTRE
À PLUS D'ENFANTS D'ÊTRE
PARRAINÉS, IL NOUS FAUT :
• Poursuivre les actions mises en place pour une meilleure
reconnaissance du parrainage de proximité par les
pouvoirs publics et le grand public
• Poursuivre le déploiement des programmes au sein de
nos antennes
• Elargir notre présence sur le territoire en créant de
nouvelles antennes
• Consolider, élargir et faire rayonner le Réseau France
Parrainages au niveau national
• Poursuivre les efforts pour inscrire France Parrainages
comme organisme référent sur le parrainage de proximité.

À L'INTERNATIONAL, NOTRE
AMBITION EST D’ACCROÎTRE LE
NOMBRE D’ENFANTS BÉNÉFICIAIRES :
• Recruter d’avantage de parrains et donateurs
• Améliorer la fidélisation des parrains et donateurs
(notamment par la qualité et la richesse des échanges
avec le terrain)
• Donner plus de visibilité à l’activité du parrainage à
l’international
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LES ENJEUX GLOBAUX POUR
L’ASSOCIATION SONT DE
MAINTENIR LE NIVEAU DE
QUALITÉ DE SES ACTIONS, DE
DÉVELOPPER SES RESSOURCES
ET DE POURSUIVRE LES EFFORTS
DE MAITRISE DES RISQUES :
• Viser l’équilibre financier pour les deux activités de
parrainage à l’international et France
• Mettre au service de nos objectifs une organisation
adaptée et performante
• Poursuivre les efforts de rationalisation et d’optimisation
des process notamment à travers l’exploitation de notre
système d’information
• Evaluer et redéployer nos partenariats à l’international
• Contrôler et garantir la bonne utilisation des fonds sur le
terrain
• Développer notre notoriété grâce au relais communicationnel d’un ambassadeur.
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